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Deux candidats étaient en pré
sence dans la première cirsconscription de Besançon ; l' un M Ordinai
re , se rattachant par ses opinions au

groupe parlementaire de l'Union ré
publicaine . l'autre M. Bauquier ,
portant le drapeau de la gauche la
plus avancée : l'un soutenu par la
République française, l'autre patron
né par la Justice . Il s'agissait de
remplacer à la Chambre M . Albert
Grévy, qui avait siège à la gauche
républicaine . Le scrutin avait lieu
dans une ville qui a toujours été li
bérale , mais qu'on n'a jamais consi
dérée comme une des forteresses du

radicalisme, dans une province où
l'influence peisonnelle de M. le pré
sident de la République a toujours
été considérable , et s'est toujours
exercée en faveur des idées sages et
modérées . C'est le protégé de M.
Clémenceau qui a remporté la vic
toire ; sa majorité est de quatrecents
voix .

Bst-il besoin de dire que nous

sommes affligés de ce résultat. M.

^

P0 | ,!_l IOUb, UMMMIUAL b I AIAMH-li ,
venait à tomber entre ses mains .

Nous laissons aux réactionnaires le

triste plaisir de célébrer l'élection de
dimanche , c'estleur tactique depous-

ser des cris de joie toutes les fois

qu'un nouveau symptôme vient de ré

2 fr. la

Le, lettres non affranchi

sée par les autres groupes, des yeux au danger, voir où leur fai
votes de la majorité parlementaire, blesse peut mener le pays, compren
des actes du ministère .
dre à quelle oeuvre ils s'associent, et
Il faut, en vérité , une imprudence pour qui ils l'exécutent.
et une naïveté singulières pour croire
qu'après avoir encouragé, sur toute
REVENUS PUBLICS

véler le progrès des doctrines radica la surface de la France , les préten
les, toutes les fois que le pays fait un tions, les passions, les colères que

pas de plus sur la pente où il s'est l'on semble avoir pris à tâche de dé
engagé . Les amis de la République chaîner, on conservera sur elles assez
repoussent ce détestable calcul qui d'émpire pour leur marquer , pour

peut jeter de l'alarme dans le pays

déserte

les urnes du scrutin ? Sur

ou du discrédit sur nos institutions ,
ils voient avec une douleur sincère les

plus de 13,000 électeurs inscrits à
Besançon , 6,000 environ , près de
conquêtes du radicalisme : ils cher, moitié, n'ont pas pris part au vote .
chent à dégager, de l'élection de di Ce n'est pas là le côté le moins gra
manche , la leçon qu'elle renferme .
ve de ce qui s'est passé dimanche .
Cette leçon est des plus simples ;
Nous le répétons : il ne faut pas
grossir
outre mesure la portée d'une
elle peut se résumer en deux mots :
Tout ce qui se fait en France depuis élection partielle ; mais il serait im
trois mois surtout, se fait au profit de prudent de n'en tenir aucun compte .
l'extrême gauche . Pourquoi parce Les républicains honnêtes qui, par

que l'extrême gauche est logique, l'effet d' une illusion sincère , croient
parce qu'elle a un programme bien pouvoir fixer, à leur heure, le terme
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comme celle-là ne s'efface pas aisément de

dant l' invraisemblable était vrai , si l'im

la mémoire . Qu'il était loin le temps où

possible était possible , — si Coralie et Mme
Dubois n'étaient qu'une seule et môme per
sonne ? L'intelligence de M. de Bruniquel
venait de plaider le pour ; son désir allait
plaider le contre . Il se mit à rétorquer lo
giquement tous ses arguments les uns

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

déterminé, parce quelle tire les con

des concessions qu'ils font aux opi

séquences des principes qui sont po nions extrêmes, doivent ouvrir les

Coralie paraissait dans une avant-scène, un

soir de première représentation ! On citait
les mots de Coralie . Plus d'une de ses ré

pliques était restée célèbre . Quel rapport
pouvait-il exister entre la courtisane har
die, aux propos libres, aux lèvres rouges,
à l'allure provocante, au rire endiablé , et

après les autres . D'abord , des cheveux

cette fermière auvergnate ? les yeux se res

noirs . C'était même une preuve de lus

Cependant Coralie à çon idée, devait
déjà dépasser de beaucoup la trentaine en
1862 ; elle aurait donc en 1875 au moins
quarante-cinq ans , et Mme Dubois parais

semblaient mais sans que ce fût le même

ralie était blonde, et la tante de Daniel était

établissant le déguisement cherché par la
courtisane . Que Mme Dubois parût plus
jeune que ne l'eût été Coralie , cela s'expli
quait encore . La vie de ces malheureuses

sait trente-huit ans au plus .

brune .

est un enfer : leurs années peuvent comp

Il est vrai que certaines femmes ont
l'art de na jamais vieillir . M. de Bruniquel

La pensée de M. de Bruniquel fit un re
tour sur elle-même ; il s'était conscien

ter double . L'existence calme, paisible ,

M

avec les recettes de l'année 1879 . Voici les

chiffres principaux contenus dans ces ta

bleaux :
consiste à attendre le bien de l' excès leur imposer ur point d'arrêt..
1° Contributions directes . — Le mon
Comment s'étonner ensuite qu'une • tant des contributions directes s'élève pour
du mal . Sans s'exagérer l'importance
d' un scrutin dont l'issue peut avoir grande partie de la population mé 1880 à 696 millions 585,100 fr. Les dou
été déterminée en partie par des contente et dégoûtée de la violence zièmes échus au 31 mars 1880 représentent
considérations locales et toutes per croissante des luttes politiques, se 116 millions 65,900 fr. Les recouvrements
sonnelles, ils déplorent tout ce qui désintéresse des affaires publiques et se sont élevés pendant le premier trimes

Beauquier appartient au parti qui ,
par deux fois, a déjà tué la Républi
que en France, et qui la tuerait de
nouveau si, par malheur, le pouvoir

22 .

Le Journal officiel publie les élats comparatifs des recettes de 1 880 avec les éva
luations budgétaires de la même année et

regard ; les visages étaient pareils, mais
avec une expression différente ; enfin Co-

blonds se changent aisément en cheveux

menée pendant douze ans dans une retraite
provinciale , refait rapidement une santé et
donne une seconde jeunesse . Il découlait
aussi de ce raisonnement que Coralie s'é

évoqua tous les souvenirs de sa vie d'au

cieusement prouvé que ses yeux s'abusaient,

trefois ; son passé ressuscita . Il revit la
belle créature si puissamment séductrice
dont il s'était naguère ardemment épris .

que son souvenir se trompait, et voici que, |

semblable à un filet de lumière glissant j

par la fente d'une porte , une espérance j

tait sans doute modifiée de toutes les fa

Une liaison pleine de chocs et de secousses

lointaine entrait dans son cœur . Si cepen

çons. Rien d'étonnant alors dans les dis

Ils sont in
férieurs aux douzièmes échus de 10 mil
lions 743,100 francs, soit de 19 centièmes
de douzième . Au 31 mars 1879 , le recou

tre à 105 millions 350,800 r.

vrement était inférieur de 10 millions

132,500 fr. , représentant 18 centièmes de

douzièmes . Les frais de poursuites, qui se
sont élevés à 155,916 fr. , sont dans la pro
portion del r. 18 c. pour 1,000 fr. de
recouvrements effectués (151 millions
229,000 fr. ) sur tous les exercices . Au 31
mars 1879, les frais de poursuites, qui s'é
taient élevés à 171,887 fr. , étaient dans la
proportion de 1 fr. 31 c. pour 1,000 fr.
de recouvrements , soit une diminution de

frais de 15 centimes pour 1,000 fr. de re
couvrements pendant la môme période de
1880 .

cordances remarquées par M. do Bruni
quel . Le propos libre, l'allure provocante,
le rire endiablé se perdent vite une cam
pagnarde ne garde ni les mômes goûts; ni
les mômes habitudes qu'une Parisienne .
Tout s'enchaînait donc : Coralie a une sœur

et un neveu ; un beau jour, lassée, dégoû
tée de Paris, elle réalise ses honteuses éco

nomies et se retire en famille, au fond de
la province, pour y faire peau neuve . M.
de Bruniquei se rappelait que , dans ce

qu'on appelle le monde de la galanterie ,
Coralie passait pour riche .

A mesure qu'il raisonnait en ce sens là ,

le gentilhomme découvrait des arguments
nouveaux . Le costume adopté par Mme
Dubois ne prouvait-il pas son désir de dé

router un commencement de soupçon .
Deux faits arguaient bien plus encore en
faveur de cette thèse .

(A suivre .)

2° Impôt sur le revenu des valeurs mo

1l paraît positif que M. Dufaure a été

bilières. — L' impôt de 5 0[0 sur le revenu

reçu à l'Élysée depuis soq retour de la

des valeurs mobilières est. évalué, pour
l'année 1880, à 34 millions 274,000 fr.
L'évaluation budgétaire pour les trois pre

Charente ; mais

miers mois de 1880 s'élève à 8 millions

les deux interlocuteurs auraient -ils abor
dé le terrain des « considérations » géné

297,000 fr. Les recouvrements effectués

pendant la même période étant de 9 mil
lions 45,000 fr. , il on résulte une augmen

assure qu'entre M.

Grévy et lui il n'a été question d'aucune
« propo ition » politique . Tout au plus,

rales .

Il est inexact que M. Dufaure , ait ac

tation de 748 fr.

3° Impots et revenus indirects . — Les

cepté , sur une haute intervention , le rôle

états comparatifs des recettes de 1880 avec

de médiateur officieux entre le gouverne

les recettes de l'année 1879 font ressortir

ment ,et ies congrégatiuns auxquelles celui-

une plus-value de 24 millions 162,000 fr.
au profit de l' année courante . Quant aux
évaluations budgétaires , les prévisions pour

ci voudrait accorder l'autorisation légale .

D'après nos plus récentes informa
tions l'aspect général de la vigne est
bon . C'est d' un favorable augure pour
la récolte prochaine . La température
de la semaine écoulée a beaucoup fa
vorisé la pousse et fa lore
de nom
breux bourgeons sur des ceps qu'on
croyait perdus par la gelée de l' hiver .
Il ne parait pas au reste que le fléau
ait sévi aussi dangereusement qu'on
le craignait . Les vignes vieilles qui
ont le bois d'oeuvre placé un peu haut ,
n'ayant pas pu profiter de l' abri de
la neige . ont plus souffert de l'hiver
rude qui a duré si longtemps .

Coranique Cettoise
M. le préfet et les m mbr js du conseil

de révision ont passés à notre gare se ren
dant à Mèze , pour exam ner les jeunes gens
de

e ca n

Un cafetier de la ville a été mis en con

travention pour avoir gardé jusqu'à trois
heures du matin dans son établisse ami !

des consommateurs de tout sexe .

Le nommé S. B. , originaire d' Avignon ,
âgé de 22 ans, a été arrêté dans 1 nie. <1 •

C' est, du reste. peu connaître l' esprit tout
d' une pièce du vieux parlementaire que de

Somme toute , sauf quelques con
trées , peu nombreuses heureusement,

telles que l' Anjou , l' année se présente

sous l' inculpation de vol d' une bord-l use

cet exercice ont été dépassées de 26 mil

le croire l' homme d' une semblable mis

lions 204,000 lr ., toujours pendant le pre

sion .

ses amis qu' il n'a autorisé personne à po
ser sa candidalure la présidence du Sé

On ne signale presque pas de dé
gât causé par le rayonnement necturne,, et la lune rousse , sous l'empire de
laquelle nous vivons en ce moment ,
se montre assez bénigne . Nous ne re
cevons à ce sujet aucune plainte et
les lettres do nos correspondants re-

nat, et que , si / et honneur lui était fait, il

flétent une confiance fort rassurante .

mier trimestre .

On assure que M. Léon Say a informé
I.o recouvrement des impôts indirects
pendant la première quinzaine d'avril a
donné une plus-value de 12,421,000 fr.
sur les évaluations budgétaires .
Voici comment se décompose ce chif

9e verrait dans la nécessité de le refu
ser.

fre :

En plus

En moins

Le comité des droites de la Chambre ,

composé de MM . Bocher, Buffet , de KtrEnregistrement
Timbre

»
1 157.000 fr.

80.000 fr.
»

Douanes
. 4 . 866 . 000
Contrib . ind. . 5 . 439.000

*
»

Postes

812.000

»

Télégraphes ...

167.000

»

12.421.000 fr. 80.000 fr.

drel , de Parieu et Fresne,u , a reçu man

dat de négocier avec les sénateurs qui ont
voté contre l' article 7 et de les décider à
une entente commune .

La deuûème sous-commission du bud

get a décidé de réclamer , à parlir du ler
janvier 1881 , la laïcisation des maisons d'é

HOUVfL uS D U JOUR

ducation de la Légion d' honneur .
Des trois maisonsq en dépendent deux
sont tenues par des congréganistes .
On ne doute pas que M. Cazot consente

Il y a un nouvel ajournement de la loi

à accéder au vœu de la commission , vœu

sur la presse . La commission présidée par

auquel M. Le Royer a promis déjà de faire

M. de Girardin devait se réunir demain et

droit .

elle croyait recevoir la visite du ministre ;
mais M. Cazol a fait savoir au président
qu' il n'était pas prêt et il a demandé que la
réunion fut ajournée au mercredi , 5 mai.

Le Journal officiel publie un décret

le 15 - corps d' armée avait donné l'ordre à
la musique du 141e qui devait faire cortège
à l'archevêque , de jouer la Marseillaise .
Une grande émotion règne à Avignon .
«asBaîBMwâtuii w»migfniiii<inÉinBl l

■iaitiss*aff -

lonna Ceccaldi , Ortolan , Bellot, et Ra
meau .

l.a discussion de l' interpellation de M.
Lamy sur les décrets du 29 mar s est défi
nitivement fuée à lundi prochain , 5 mai.
M. La m y a demandé lui-même ce ren

voi .iu ministre pour permettre à plu
sieurs de ses collègues , qui doivent pren
dre part à la discussion et qui ne sont pas
encore prêts ; du se mettre en mesure .
On parle d' un nouveau mouvement d'é
puration dans lrs corps des officiers de l'ar

mée territoriale , qui paraîtrait incessamt
ment

On annonce de source digne de confianeo, que les Chartreux de la Grande-Char
treuse eejsent la fabrication de leur célè

bre liqueur et se disposent à passer en An
gleterre , ne voulant ni être inquiétés par
ie gouvernement français ni solliciter de

lui l'autorisation exigée par les décrets du
29 mars.

Bourse de Cette
BULLETIN OFFICIEUX

teurs, commence aujourd'hui à leur
adresser un sourire . C' est là un ther

momètre assez sûr des espérances
qu'on fonde sur la nouvelle pousse de

la vigne .
Bien qu'on puisse compter sur un
quart des vignes perdues par le phyl
loxera , il ne serait pas impossible que

cours

actuels , au

moins

des vins

moyens , pussent se maintenir bien
longtemps après une heureuse florai
son. Cela est à méditer par les spécu
lateurs; à notre avis , il faut en ce mo
ment être plutôt vendeur qu'acheteur .
La période des petits vins va se fai

re sentir impérieusement . La cote des
raisins secs déjà en hausse pour le dis
ponible , annonce des prix plus élévés

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
Soufres

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. 50 100 k.
bonne id.
15
25.
—

28 cour . S. Ni . 13

Soufre trit . belle 2« S. M. 16
—
2e bon . S. M. 15
2» cour .
15

Jacques-Gratien Prunac , ancien négo
ciant , 71 ans , époux de Jeanne-Lucie
Vincent .

Un enfant en bas âge .

Marine
MOIÎVËMRNP

riU PORT DE

OETTS

ENTREES
Du 27 avril 1880.

Barcelone , vap . esp. Navidad , 501 t \, cap .
Torrens , diverses .
du 28 avril 1880 .

Tarragone, vap . esp . llapido , 272 tx , cap.
Calzado , vin.

Marseille, vap . fr. Colon, 458 tx, cap .
Lachaud , diverses .

Oran , vap . fr. Massilia, 666 tx , cap . Mascou , diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, 155 tx , rap .
Maigres , diverses .
SORTIES
du 27 avril 1880 .

Valence , vap . fr. Général Court , cap .
Ferrier , fûts vides .

du 27 avril 1880 .

Oran , vap . fr. Caid , cap . Bassères , di
verses .

Carthagène , tr.-m . ang . Éclipse, cap .
Luience , lest .

mois chauds et c'est l'époque où ces
vins sont le plus nécessaires . Si on
n'en a pas récolté il faudra en fabri

Marseille , br.-goel . it . S. Guiseppe, cap.

quer ; on peut à cet égard se tenir en

tout rep o

On en fabriquera . Pourvu

qu'on le fasse bon !

bien désirable, car l'industrie comme
l'agriculture souffrent cruellement de
l'incertitude où nos honorables lais

diverses .

Maffei , relâche .

Barletta , br.-goel . it . II. Guiseppe, cap .
Mort , fûts vides .

Malgrat, bal . esp . S. Steban, cap . Siraos,
lesi

Ivica, br . gr. Ayos , cap . Anoroopoula ,
lest .

Limassol , br.-goel . it . Brasile, cap ., Ballarin , fûts vides .

Naples , goel . it . S. Crusifisio , cap . Di
Majos , fûts vides .

Cagliari , tr.-m . norw. Haflude , cap . Schtlerno , lest .

Barcelone, goel . fr. Pensée, cap . Fabre,
'' fûts vides

sent le public producteur et consom
mateur . Ce sera une loi aussi bonne

que possible sans doute , mais une loi
contre laquelle les uns murmureront ,

dont les autres se réjouiront car de

toutes part son n'est pas mécontent,
mais enfin, à laquelle les uns et les
autres obéiront une fois qu' elle sera

faite et promulguée .
7,3 .
50

Naissances

1 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

pour le livrable . Nous abordons les

terminer à bref délai cette intermi
nable loi des tarifs douaniers . Ce serait

race :

du 27 au 28 avril 1 880

Gênes , vap . fr. Durance , cap . Lemée ,

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

82/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 •» »» 44 48
—
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 »» »» 80 100
—
Bois d'Amérique, belle marchandises en

ET AT CIVIL DE LA VILLE DE CETT.8

commencement de ce mois aux ache

Nos législateurs sont rentrés Vontils , négligeant les interpellations
qui leur sont chères , aborder sé
rieusement les questions d' affaires,

Douelles

avenue d' Eylau

coup de fermeté , les détenteurs se
montrent cependant beaucoup moins
inflexibles . Tel qui tournait le dos au

110 à 105
107 à 105
82 à 105

3ji

3j6 bon goût disponible
3[6 de marc ,
5[6 du nord,

ouvrira, à Toulouse, le 3 mai prochain , son
cours de diction à l'usage des bègues , hôtel du
midi Le cours dure vingt jours . Traitement
spécial pour le blésement, le bredouilleuient
et t"us les autres défauts de prononciation .
— S'inscrire à l'avance en écrivant à Paris , 90,

de toute récolte, on an trouve surtout

la preuve dans la réserve que le corn
merce apporte dans ses recherches . 1l
se fait sans doute quelques affaires,
mais avec prudence et par petits lots .
Si les prix se soutiennent avec beau

pleine , on dépassât encore le chiffre
d'une moyenne année . Or, si cela se
produisait, et ce n'est pas impossible
il nous semble bien difficile que les

du contentieux institué au ministère des

M. le Docteur Chervin, directeur de l' ïns»titutiondes Bègues de Paris ,

Donc la confiance est à peu près
générale dans une bonne préparation

gnon dans sa ville métropolitaine a eu lieu
dans le plus strict incognito . On assure que
le changement de dispos'tion qui s'est pro
duit à cet égard , a été motivé par cette

de trois-six .

tiendra :

si ce qui reste , donnait une récolte

raison que le général Billot, commandant

dent ; M. Lenoel , vice-président j MM .
Oevès et Léon Renaul :, députés ; MM . Bal
lot, Massé , Viileforl , le barun Courcel,Co-

Tout le temps dangereux n' est sans
doute pas passé , mais il est permis
d'espérer que le caractère de la saison,
qui se montre assez deux , se main

L'entrée du nouvel archevêque d'Avi

nommant membres -u comité consultatif

allures étrangères : M. Dufaure, prési

assez bien .

la Darse , à trois heures et demie du om'in

(Journal vinicole).

Intérieur

Paris, 27 avril , Il b. 40 s.

L'Oficiel de demain mercredi porte
un décret convoquant les électeurs de
Ribérac, de Sarlat, d'Aurillac et de

Lyon ( première circonscription ), pour
élire des députés .

— Le Télégraphe annonce que la

mises en souscription est bioo inférieure i
à la valeur du bon de l'Assurance finan - f
cière qui est délivré au souscripteur eu ;
mê /ne temps que l'action .

direction de l'assi-tance publioue 4 été

En achetant à la Bourse , on paye 217 . '0
une action des immeubles ; pojr 215 fr. ,

offerte à M. Charles Quentin .

on a en souscrivant , cette même actions

Sa dé

cision est encore inconnue .

— On affirme que M. Martel ne re

tirera pas sa démission . Il est dans un
état de santé très-grave et dans l'im
possibilité de songer même à paraître
au Sénat , à plus forte raison de prési
der cette année .

L'élection présidentielle sera cepen
dant ajournée jusqu' à son retour ;
c'est-à-dire après le 20 mai.
— Les ministres se sont réunis ,
hier à l' Élysée .- Ils se sont entretenus
'les événements de Lille et de l' inter

plus en bon remboursable à 500 fr. dans
une période de temps donnée ; un sous
cripteur que le tirage aura favorisé , l'an
née prochaine par exemple n'aura versé

que 225 fr. et recevra 500 fr. , soit un

bénéfice ''c 275 fr. , tout en gardant l'ac
tion des immeubles de Paris valant 217 fr.

Nous n'avons rien à ajouter à nos explica lions précédentes ; nos lecteurs connais i
sent aujourd'hui la sécurité de ce placement

Les noms des notabilités financières qui

composent le conseil d'administration de

Société sont une garantie pour la prospéri lé de cette affaire et doivent engager le
public à s'y associer .
Les actions du Canal de Suez sont colées

vés . le 5 % italien de 84 à 84.50 , le 6 %
hongrois de 89 5[l6 à 89 7i9

Extérieur

Constantinople , 27 avril
La crise ministérielle est très pro
chaine. Les softas donnent de nou

veaux signes de mécontentement et

puisque le - dividende qu'elle a distribué
pour un exercice de cinq mois représente
un revenu de 16 % par an sur le capital
versé .

L'augmentation du capital devenuindis-

pensable par suite de la progression rapide
des opérations, va donnera la société une
situation exceptionnellement favorable ;
vif essor aux affaires sociales .

et contribuera puissamment à donner un

On sait de longue date que les entre
prises d'assurances ont fait la fortune des

capitalistes qui ont eu l'intelligence de s'y

L'armée est imbue des idées libéra

intéresser dès les débuls ; il suffit de con

les. L'état actuel ne peut plus durer .

sulter la cote pour se convaincre que les
cours actuels des bonnes compagnies re

M. Layard fait des préparatifs de
départ . Dans le peuple, on est indiffé

présentent cinq , dix , vingt ou môme tren

progrès .
Londres , 27 avril.

Lord Derby refuse d'entrer dans le
nouveau cabinet .

Lord Argyll est nommé président

du conseil privé .
-

Aucune autre nomination n' est an-

Qoucée par suite des difficultés qu'on
* à répondre aux désirs des libéraux
avancés qui réclament un siègeBULLETIN FINANCIER

dela Banque Nationale, capital : 30 millions
11 , Rue Lepellctier, PARIS

Paris, le 27 avril.
La journée, commencée sur des cours

te cinq fois le capital déboursé d'abord .
Ces précédents sont d'autant plus encoura
geants, que l'Hypothèque Foncière a à ex

On voit' quel brillant avenir s'ouvre di

sant cette affaire si féconde ! Les capitaux
disponibles seront donc bien inspirés en
souscrivant aux actions nouvelles de l'Hy
pothèque Foncière . Ces titres libérés de

I dont50fr. ensouscrivant, 100 fr. lo 15 ?
mai , 100 fr. le 15 juin et 100 fr. le 15

juillet . Ainsi que nous l'avons dit, la prime de 225 fr. est portée à une réserve
spéciale et reste la propriété des actionnaires, tout en augmentant la garantie des
assurés .

La souscription sera ouverte le 25 avril
aux guichets de l' Hypothèque Foncière , en
son hôtel , 40, rue Laffite , à Paris , et chez

tous es

représentants en province . Mais

il arrive déjà des demandes considérables

AVIS

Le sieur Heyer Michel à Cette , prévient

Banque et Je Crédit . Ces titres sont offerts
aux souscripteurs au cours nominal de

paternelle sans l 'autorisation deses parents

225 fr. seulement ; les actions n'étanl

APERITIF

en souscrivant , 75 fr. à la répartition el

BANYULS-TRILLES

Heyet , mineur, qui a quitté la maison

600 fr. , c'est à-dire pour une somme de

Coirc ût ralni ninnnl nn offro I AS actions

V. :F. J.

.A. IOUEK

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n° c > et *7
S'adresser a M. AUGUSTIN ,. huissier

Grand'Uue , 8 .

de l'émission des obligations cmmiiumks . in fi
août 1879 . Une décision mimsiénoile du ' ri

janvier 1880 a autorisé !-: Orvriil F.mr«-r
émettre immédiatement ,

sur i es mi miiii.m

d'obligations formavt la tot : ilité ne

le nombre de titres nécessaires pour réaliser
ure somme de 270 millions , correspondant ans

nouvel les demandes d'Emprunt, des communes .
Les titres consistent en obligations de 500

A REMETTRE
Pour cause de santé , un

Situé à Cette .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purges et sius

frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

REVALESCIÊKE
Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites, gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai
greurs , acidités , pituites , phegmes , nausées ,
renvois, vomissements, môme en grossesse,
diarrhée , dyssenterie, coliques, tous, asth
me, étouffements, étourdissements, op
pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie,
chlorose , tous désordres de la poitrine,
gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,

foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 aviil , 5j.iin, 5 août, 5 octobre . 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par
1

—

—

loo . ooo fr.

25 . 000 Ir .

6 obligations remboursées par
30,000 fr.
5,000 francs, soit

45 ob iga ions
renibour, ? eïs
45.ooo ir
p r 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5? lots par tirage,
200 . 000 fr.

pour

et 3j; 8 lo's par an pour 2oo.ooo f

Le ler tiraye a eu lieu le 5 avril

Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880

Les obligations sont numérotées de 1 à
1,ooo,ooo et forment loo séries de lo,ooo ti
tres . En cas de remboursement par anticipa
tion des prêts communaux pour lesquels l' Em
prunt est émis, le Crédit Foncier rachèterait au

pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , afin
de maintenir ( arts 76 des statuts) l'équi
libre entre les prêts et les titres la de circu
lation . Les obligations ainsi rachetées conti

nueront à concourir aux tirages et pourront
être émises de nouveau, après réalisation d'au

tres prêts communa ix .

Les intér u,s des obligations soet payables les
1er inar" ler septembre, h Paris, au Crédit
Foicier et dans les départements, dans toutes

les Rccei es des finances.

Les tit es sont délivrés sous forme d'ob1.. gâ

Agréable , fortifiant et digestif,

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d' or , Paris 1878

Agent

M. J. NICOLAU , rue Grand

Chemin , 33, Cette .

demandes et moyennant le paiement im

médiat de la totalité du prix d'émission,

tuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies ,
pair d'Angleterre, M. le docteur professeur

les Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

Dédé, etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
; affections de cœur, des reins et
125 fr. , sont offerts au public au prix de - digestion
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
725 fr. Il n'y a donc à verser que 550 fr. , j lie ; tous ces maux ont disparu soas l' heu

cription aux actions de la Société des im
meubles de Paris, aux guichets do la Ban

se 592.50 . L'écatt qui existe entre ce

cier a reçu l' rutorisation de faire un nouvel
Emprunt, communal de 500 , millions . Cet Kmprunt était devenu nécessaire par suite de l' em
ploi, aujourd'hui complet , des '['omis provenant,

En bloc ou par cinquième

celles de Madame la duchesse de Castel-

de francs .

le public qu' il ne paiera pas les de. tes
contractées par son fils Georges4oseph

de Paris sont cotées aujourd'hui à la Bour

S'adresser poste restante à Cette, aux initiales

55 ans de succès , 100.000 cures y compris

néfice net annuel de 2 millions et demi

Mobilier Espagnol est à 755 .

Les actions de la Société des Immeubles

LE

pour que cette compagnie réalisât un bé

hauts cours . Le Crédit foncier qui était

100 fr. du 1er au 15 juillet

KMISES

fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier do France,

coté au début à 1 165 , finit à 1.180 . Le

libérées que du quart . Un peyera 50 fr.

COMMUNALES

5 AOUT 1879

pour assurer la prospérité des enfants . —

cription .

que Nationale et de la Société Nouvelle de

OBLIGATIONS

francs , et il suffirait d'assurer un milliard

les retrouvons presque toutes à leurs plus

le 28 et le 29 courant que s'ouvre la sous

AVEC L OTS
ENTIÈREMENT CONFOUMKS AU TYPE DES

ploiter un champ absolument nouveau ,
qui se chiffre par plus de 10 milliards de

Peu près le mou - ement de nos rentes . Nous

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0

tions définitives, au fur et à mesure des

vive reprise . Le 3 % finit à 83.70 ; le
5 % à 119.97 ; l'Amortissable à 85.22 .
Les institutions de Crédit ont suivi à

De 500 millions

fiévreuse en se levant . C'est en outre , la
nourriture par excellence qui . seule , suffit

par lettres chargées , et en présence de cet
empressement de l'épargne à participer à
cette émission , on peut dès à présent
compter sur un grand succès de sous

un peu faibles , s'est déterminée en assez

Deuxième emprunt coiuma!

Par arrêt de M. le Ministre des Finances
en date du 27 décembre 1879 ,
Crédit Fon

Pour tous renseignements , s'adresser

nu de très brillants résultais dès ses débuts,

CREDIT FONCIER DE FRANCE

J. S S3 . OiO
première Hypothèque

S ur

Cette société , qui fait en ce moment S au bureau du journal .

Islam actuel, la démission des offi •
ciers anglais au service de la Turquie

les idées libérales font de très grands

80,000 FRANCS A PLACER

l'émission de ses aciions nouvelles , a obte-

elle accroîtra les garanties des assurés

rent , mais dans les classes moyennes

S'adrasser à Al. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS

réclament la destitution du cheik-ul-

la convocation d'un Parlement .

5 , rue Neuve du Nord

L' HYPOTHEQUE FONCIERE

généraux soulevée par M. Loustalot .

sion .

BOUTIQUES

965 . Les fonds étrangersse sont aussi rele

pellation Lamy . Le Cons- il a égale
ment examiné la question des Conseils

Le gouvernement semble décidé à de
mander l'ajournement de la discus

A LOUER

reuse influence de votre divine Revales

cière . Léon PEYCLUT instituteur a Eynancas , par Séreilhac Haute-Vienne).
N. 63,476 : M. le curé de Compare !, de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,
de souffrance de l'estomac , îles nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure
99,625 . — Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souffrauces de vingt ans. — J'avais des op presions les plus terribles , à ne plus pou

voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d' estomac
jour et nuit et des insomnies horribles ,
Contre toutes ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière
m'en e sauvé complétemért . — BORKEL ,

né Carbonnetty. rue du Balai , 11 .
Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son

prix en médecine . En boites : 1|4 kil
2 fr. 23 ; i;2 kil. , 4 ir 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1[2, 16 fr. ; 6 kil 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .

Les boites de 3G et ÏO franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY el Cie (limited ),
8 , rue Castiglione , Paris .

DECOUVERTE UNIQUE
Guérisons sans opérat ion loupes, Kystes,

tumeurs excroissances etc. Mme JÎLAN-

CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris
de 2 à 3 heures

DANS LES DÉPARTEMENTS : el ez MM.

Nousrecommandons à toutes les person •
nés qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébré Mippocrale américain , le docteur Samuel Thomp
son , el récemment importé en Europe .
Ce • raitement est d' une simplicité extrôrr p . Des milliers de guérison en attes-

tar ' i efficacité conlre l'Anémie , les affecC' jns nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes ks maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de ses
Goutes régénératrices avec l'Arsèniate

d'or dyaamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharraaDcutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

0n voit , dans un court espace de temps ,

les forces renaître, l'appétit s'augmenter ,

et le malade revenir à la vie sous l' influ
ence de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

muel Tnorapson,on est prié de s'adresser au

doposi aire, M. Paillés pia macien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement,, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

\

" n :-. da succès . M. 50 la b"-|

*2 MareDiire
^ Gopeiiicili
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KOiVEL ALIMKKT RI'COSi '
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r à
Du iYo-rd

l. h a n ssu l' e s

PR'îlWKi;

Service mensuel sî réquile
e n or -

SUR

EX

meSure

TOUS GENRES

C ette 1 « H avkk
et I / UNKERQGK
Pour

( rêt

rt,

s'adresser
M. A. SAU'NSt
courtier roarilinx., à ' rrK .
r ê.i

NAVIRES

Les principes reconstituants de la SEMOULINB sont fournis à la

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés , ont été imaginés , tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d nner à ce

ïxrxx: très-mociéres

P Îî
% -A 3 'i.?

r

mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents , aux Enfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace.

Navira tnnç.'.is

Pour Saiaî-Moto et

CLAR ENQ

Saint-Brieuc

@épdt § ênerali

3JÎ®-SS

Le

„ lCvapitaine BESREST
i' ×2 .(*;>! M

des FONDS P UBLl €H dmeoui• 8

Sadrossi-r à M. .
couru ,îï rn3i'iti n

a.

fA

CETTE .

Rue des Casernes , 24 ,

1?

17,

PARIS

Prix de

POUR non

fc >L «i % gratis pendant
àiaCréosotedu Hêtre .

CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES
LeQ . 3 f° poste . -9 7 r. de Rennes , Pari s

FUSEIiS CHOCE-EORED

sur commande. Cette veiite

sera 'c
le X5 avril,
Tout Chasseur sait que
Io Fusil Chock-Bored <

a-vec moins

charge de

poudre,

Éviter les contrefaçons

meilleur fusil ordinaire.

E, si justement renommée pour l'exactitude de
| ?os prévisions et la sûreté de ses informa
it lions, vient de doubler son format.

X_.S VBAI

Remplacé — Surpassé — Éclipsé
PAU.

I;

LE SIMILI-DIAMANT

esmrr'
M ; r-:0'i > 0Cv

■10

3VEonté sur O r

I nos grandes valeurs ont été annoncés long

£ mathématique par cette publication, qui est

!

je

temps à l'avance , avec une précision presque

e ainsi devenue indispensable aux capitalistes,

en vrai.

Sur demande arfranchie adressée à M. DUGUE,

38, boulevard Saint-Marcel, on reçoit franco,

H'

Lë

(t

i
SUCCES

£e §jnics de cette tCiiculaite est

|$ £//ABSOLUMENT
GRATUIT
tera en voyée régulièrem *, une fois pur semaine,

i par retourdu courrier . \ Album et Pria! courants .

/

Dans les liait dernières années, tous les

fï mouvements importants sur nos rentes ' et

On a pour 29 fr. , en siikt bl-xtXAaAXrT,
j aussi beau , aussi bien monté, donnant les
î mêmes feux ane ce qui coûterait 3,000 fr.
NSE3

i

[p *.

fois plusde

| PARIS , 1 , Rue iu Quatre-Septembre, 1, PARIS

I

Sans Rv

^ "' donne
cible

V

t ' ï. KOLÏG

3 t'

IÏAUTF"

COSMYDOB

Paris , 28 , r e B.Tgnre . — Si1 v^'i.s imr'Oil 1 : i 'r. bC- ]c !i-;ron .

io la Maison de Banque et de Commission

Exiger le véritable nom

LES PLUS

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vinaigre j

«,

iSl >s>

CHOCOLAT
M ESSIE U

Plu

vv

x?

<0^

? os "V

à distance égale,

à tous les degrés .

Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

Vente par Souscription ^

Capitaine ilODiOL'hl

la Boîte : 3 ]Fr . 50

est envoyé

sur demande au Directeur , 18 , rue du QuatroSeptembre Paris.

:•

Ll

iraiipisics en fonasîèrc dis POIIT-PU-SLlir

W

XZTOXJIS

ai'- mu demande adressée à son Directeur,
4 . Rue du Quatre-Septembre' 1 , PARIS ,

Nouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparatil et instantanément 60 à ÎOO

t BrRY
__; SsoEsïopol . 97 S.

i

b ? Agent

franco par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , contre 3. fr. 05 en timbres-poste adressés
' à 2VÏ. I>ITêtrÉ, 38 , boulev . Saint-Marcel *

ii«affprésenl ,,J qui seront très fayoriBéi

P \ v/ /^H

_

«ILLON

inaltérable,

MÈâËdkZSLM

Belle Cabine, Lits en fer aération parfaite.

mise à l' heure et à secon-fj

ries vendues à

M0î-T[;rS

23 fr. 50 c.f

5 Méd[®s d' Or, 3

"' « rli'inimos , 8 rub ., à sec , 75fr.f

PIM "
;, r _r 1 s' l. , rotteuse , 10 rub ., £Q fr.i
i ;" 1' S "'i .VVifiHCSiormix .), 7ou20fr.®
MON l. -.
0 : - !•' '. lame ?:, B rnbis , 53 à 60fr-n

M

'-f n V' itï'ies.S 5f; Pr hom. [ 5 fr.j

û-ï'jir ai . jtj.. ~

Jiilanc, -2 «;, i

Pour frèt et renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE , courtier Maritime à CETTE .

Dipls d' Honnsur

PRÉCIEUX POUR MÂLÂDES&MÉNÂGE

ir liâmes, 8 rubis , à 32 fï.{

t.;,:
srôyltcs cl

Compagnie H1SP ANO-FRANCAISi'

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

n 1 livrées garanties 2 ansfl
( avec écrin ).*

TRANSPORTS MARITIMES A V&PEUR

- R (fabricant), rue du Mont-I

\ — Garantie 2 ana.]

j.Knvui ron.re maric;ai-p,4 oucont. rcmboursement.3
3Bijoux. — Affranchissemïnt : 25 centimes.

ENTRE

i h * r,tï *i Détail.- Se méfier de la Contrefais.J

CETTE BARCELONE. YALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTS

LA

VELOUTINE
<oxvg) piî'*snoc - opsa.T<S )

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth ,

IISÏITI'SÏ '«1 <Ï foods uioapiur ej

eouBpuodseJjCo Ji;d 4w?nS ( onpiio juia )

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et

Quai de Bosc , 3

f €

DÉPUEiTIFuSY:

!

sûrement : Astliut

^ orne

ment des g-San-'eL ,

froides, S>artre&, f i s s , Sy
philis , Boutc-*Îs , 2 - aaigcai sons , Suraitc of, I i

aussi donne-t-elle au teint

CH . FA Y , INVENTE UH ,
9 , rue de la Paix, 9,

sium de Foucher, d'Orléans , sont
Je seul remède agréable < sui guérit

I

PARIS

Sang et flvs
DKTAII . T

v-.tcars .
5ÎYK.*; l' iTAHMA CIES

Gros : chez FOUCHER, 2 , r. des Halles , Paria

;+

H

S

^ les ma

IlI tvUcJ?131 plûéprtiYesfElflî
DC
%wSsbI

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicànte, touslesmercredisoi
samedis .
jIq Earcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
—
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit, tous
les mardis et vendredis .

•j-i

ladies provenu il, '' o, l&creté du

ÂDELA,NAYIMD,SAK JOBE

.1 I

une fraîcheur naturelle

Les Draçées d'Iostrs < io potas

Directeur : M. Henry MARTIN .

':.:1

invisible ,
PRECIEUX

Le beau Cliper français

Al ALPHONSE
ET MARIE... N'
"
Capitaine

INSWivtANJ

» /w,}r >-f vi va I -ail ! f.vcc ccllc.ie.n OR/O

!v Ty"K % 150,/V. i S ligues,4ruhisavec§

O BTTE

' Départ fixé vers le 1er Juin prochain

FABULEUX S]

j9 /k \?' 'ys Monta* àgaranties
de «enèvef
remontoir ,
J f fi ,/f' S v R A ! N ! n % S t (prima-4

A.

Pour la Nuvelle-Orléans

Négociants, —Un Appareil Spécimen sera adressé

Envoi nu J' rospectus.
FORTE REMISE au Gro»

f

G 1:1 -A- ÎR GI5

exemplaires d' un Plan , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires, Instituteurs, Notaires,
huissiers, Percepteurs , Architectes , Banquiers,

n ers .

et

—
—

de Valencia pour Ahcaate, tous les lundis.
de Valancia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette,' tous les mercredis.

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie .

A CETTE M B. Bigaud , transit, consignations, quai deJa Darse, 12.
A BARCELONE, M. 3 . Houra J Fresas, consignataire .
A VALENCIA. M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravcïlo Hijo, banquier.

r. «a DoTte fas * totles le « Pharmacie »

CETTK

Lithographie A. CROS, quai deBosc? 0.

